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La maladie d’Alzheimer : un enjeu 
européen ?

9,1 millions de personnes malades en Europe. 
Plus de 20 millions de proches aidants Alzheimer 
concernés. Dans un contexte d’augmentation du 
nombre de personnes concernées par la maladie 
et sans espoir de traitement curatif à ce jour, les 
conséquences sociales, sociétales et économiques 
peuvent être catastrophiques. Nous allons vers 3 
secteurs d’intervention représentant les enjeux 
suivants :
• L’accès au diagnostic précoce

• Le renforcement du dispositif d’accompagne-
ment des personnes malades

• La garantie du répit de l’aidant

Il serait également souhaitable de mettre en place 
le statut de l’aidant qui permettrait à ce dernier 
de pouvoir assumer son rôle de façon sereine.

AG 2019

Le 30 mars dernier a eu lieu notre Assemblée 
Générale annuelle à l’Espace du Bien Vieillir 
Robert Robin à Angers. Plusieurs personnalités 
étaient présentes : Mme Marie-Pierre Martin, 
Vice-Présidente du Conseil Départemental en 
charge des solidarités ; Mme Michèle Moreau, 
1ère adjointe au Maire d’Angers ; Mme Dubré-
Chirat, députée de la 6ème Circonscription du 
Maine-et-Loire ; Mme Chouteau, 1ère Adjointe 
au Maire des Ponts de Cé ; Mme Kubina, fonda-
trice de notre association. Après avoir présenté 
le rapport moral, le rapport d’activités et le rap-
port d’orientation 2019, notre expert-comptable 
a présenté les comptes à l’assemblée. Tous ces 
rapports ont été votés à l’unanimité des présents 
et représentés. Ensuite vint le temps de réélire 
4 membres sortants et 3 nouvelles candidatures. 

Tous ont été élus. Vous pourrez retrouver le nou-
veau Conseil d’Administration dans les pages de 
ce journal.

Merci à vous tous. Merci à vous les familles. 
N’oubliez pas que nous restons à vos côtés 
pour vous aider dans l’accompagnement de vos 
proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses 
et un heureux été. Pour le prochain journal, nous 
serons certainement dans les nouveaux locaux à 
l’Espace Frédéric Mistral où nous vous recevrons 
avec grand plaisir.

Associativement vôtre.

    Françoise Pichot
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NATIONAL DÉVELOPPEMENT FA 49

DÉREMBOURSEMENT : UN SONDAGE ÉDIFIANT
L’organisation de la vie associative
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Le Bureau élu au Conseil d’administration du 11 avril 2019

Les membres du Conseil d’administration élus le 11 avril 2019

Départ de Yasmine
Yasmine Rousselet était à l’accueil de l’association depuis août 2016. Tout le 
monde appréciait sa gentillesse et son très bon sens de l’écoute. Elle a cessé 
ses fonctions le 15 avril.
Un très grand merci pour le travail qu’elle a fourni pendant plus de deux ans et 
demi. Yasmine va beaucoup nous manquer.
Nous lui souhaitons le meilleur et une bonne continuation.

Depuis le 1er août 2018, l’Ebixa, l’Exelon, 
l’Aricept et le Réminyl, les 4 médicaments dits 
anti-Alzheimer, ne sont plus remboursés par la 
Sécurité sociale. Une décision fortement contes-
tée par France Alzheimer et de nombreuses 
sociétés savantes, qui sont même allées jusqu’à 
déposer un recours devant le Conseil d’État. En 
attendant les résultats de cette action en justice, 
l’Association a cherché à mesurer les effets, déjà 
largement perceptibles, de cette décision sur les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
à qui étaient prescrits ces médicaments. Une 
démarche qui affiche un double objectif, conforter 
les revendications portées par France Alzheimer 
grâce à des données concrètes et donner la parole 
aux familles concernées. 

4 sondés sur 5 opposés au déremboursement

Plus de 2 500 personnes (en grande majorité des 
aidants) ont été interrogées pour ce sondage, 
réalisé en octobre et novembre 2018. Premier 
enseignement marquant, 80 % des sondés 
désapprouvent le déremboursement décidé en 
août dernier. Parmi les personnes ayant participé 
au sondage, deux sur trois sont concernées par 
les médicaments anti-Alzheimer. Et la grande 
majorité de celles qui en ont usage souhaitent 
poursuivre leur traitement car elles le trouvent 
efficace. Désormais à la charge exclusive des 
familles, ces médicaments représentent un coût 
important, impossible à assumer pour certains 
foyers. Or, depuis l’annonce officielle du ministère 
de la Santé en juin, 30 % des sondés prenant ces 
médicaments ont arrêté, ou pensent le faire, uni-
quement à cause du coût, désormais plus élevé.

Risque de rupture du lien avec le médecin 
spécialiste

Autre élément important révélé par cette consul-
tation, les conséquences sur la relation entre la 
personne malade et son médecin. Parmi les 

personnes qui ont arrêté de prendre ces médi-
caments, la moitié ne consulterait déjà plus son 
médecin spécialiste. La moitié des personnes qui 
ont dû stopper leur traitement constate dans 
le même temps une augmentation des troubles 
liés à la maladie d’Alzheimer. L’augmentation du 
reste à charge poussant de nombreuses familles 
à renoncer aux traitements, qu’elles estiment 
efficaces pour la majorité d’entre elles, un risque 
émerge: La rupture du lien entre la personne 
malade et son médecin spécialiste, lorsqu’il n’y 
a plus de prescription de médicaments. Alors 
que ces derniers ne sont plus remboursés depuis 
déjà plus de 6 mois, le sondage réalisé par France 
Alzheimer confirme déjà les effets, redoutés, de 
cette décision sur la vie et le parcours de soin de 
nombreuses personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. Les 
personnes sondées espèrent au moins que les éco-
nomies réalisées par la Sécurité sociale serviront, à 
financer et développer de nouveaux projets dans 
le champ des thérapies non-médicamenteuses.

80 % des personnes interrogées par France Alzheimer désapprouvent le déremboursement 
des médicaments anti-Alzheimer, effectif depuis le 1er août 2018. C’est l’un des principaux 
enseignements du sondage réalisé par l’Association. Sondage qui met également en lumière 
les graves conséquences de cette décision sur le quotidien de nombreuses personnes malades.

Source : CONTACT n°126
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Déménagement de l’association
À partir de la mi-septembre 2019, le siège de 
l’association FA49, actuellement installé au 15 rue 
de Jérusalem, prendra ses quartiers à la Roseraie, 
dans le tout nouvel «Espace Frédéric Mistral», 
tout près de la maison de quartier Jean Vilar. Nos 
bureaux seront situés au 2ème étage (accessibles 
par un ascenseur).

Ce nouveau lieu, qui hébergera également plus 
d‘une vingtaine d’associations angevines, per-
mettra de vous accueillir dans de bonnes condi-
tions avec non seulement la station de tramway à 
quelques mètres mais également une plus grande 
facilité pour stationner. Nous vous donnerons 
l’adresse ultérieurement. 

Espace 

Frédéric Mistral
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Nouveautés dans la Bibliothèque-Vidéothèque FA49:

 Le jardin de Sidonie à Cholet

DÉVELOPPEMENT FA 49 LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

À lire !

RAID AMAZONES : OCTOBRE 2019 AU VIETNAM

revellesamazones@gmail.com

CAGNOTTE EN LIGNE : http://bit.ly/2SYidyp @revellesamazones

Suivez-les sur Facebook

Christelle Bardet a accompagné 
pendant 14 ans sa maman touchée 
par la maladie d’Alzheimer dès l’âge 
de 56 ans : un témoignage simple et 
émouvant sur un quotidien ponctué 
de troubles et de rires…
Beaucoup de réalisme et d’honnê-
teté dans ce récit d’aidant…

Michka racontée par sa jeune amie 
Marie mais aussi par Jérôme, l’or-
thophoniste de l’EHPAD. L’un et 
l’autre portent un regard de bonté 
sur cette vieille dame qui perd peu 
à peu les mots. Mais si Michka s’em-
pêtre un peu dans le langage, elle 
n’oublie pas qu’elle souhaite expri-
mer sa gratitude à ceux qui lui ont 
sauvé la vie à un moment de son 
existence…
De la douceur et de la poésie dans 
ce récit de Delphine de Vigan ! 

UN AVIS DE LECTRICE : 
Écriture sobre, les mots sont justes, empreints de pudeur 
et de poésie. C’est un témoignage émouvant et les trois 
personnages principaux sont touchants.

Un deuxième Jardin Thérapeutique a été 
mis en place par FA49 à Cholet fin 2018, 
baptisé «Le Jardin de Sidonie». 
Thomas Landreau, de l’entreprise Art & 
Nature Paysage, ainsi que Chantal Suire et 
Marie-Danie Thérézo, bénévoles à FA49, ani-
ment cet atelier qui compte une dizaine de 
participants. 

À chaque séance une nouvelle activité : fabri-
cation d’un hôtel à insectes, d’un cadre végé-
tal, réalisation de terrarium dans des bocaux 
en verre, vernissage de jardinières en bois 
pour accueillir des plantes...
Tout le monde participe avec enthousiame à 
toutes ces activités.
Un grand merci à Santé Services Choletais 
d’accueillir cet atelier dans ses locaux.

À voir ! 

Troubles de la mémoire et troubles du langage 
au cœur de ces deux films à la fois  émouvants  
et drôles:

COUP 

COEURDE 

Thierry Lhermitte interprète 
avec une justesse boulever-
sante le personnage de Roland, 
atteint de la maladie d’Alzhei-
mer. Son petit-fils JB, obsédé 
par sa finale de basket,  va lui 
faire vivre une incroyable jour-
née… pleine de rebondisse-
ments et d’émotions.  Un film 
plein de vie !

Alain, brillant homme d’affaires, 
est un homme pressé...jusqu’au 
jour où un AVC le stoppe dans sa 
course, l’obligeant à apprendre, 
contraint et forcé, la patience… 
Jeanne, jeune orthophoniste 
l’aidera. Un film qui, tout en fai-
sant rire, remet les « pendules à 
l’heure »… 

«Pas de moteur, que de la sueur !» 
Dépassement de soi, 120 km sur 6 jours, 7 épreuves sportives.

INFO IMPORTANTE : Cécile et Maïwenn ont convenu de ne plus pour-
suivre ensemble l’aventure jusqu’au Vietnam. Cécile maintient sa parti-
cipation aux épreuves et recherche actuellement une autre partenaire. 
Ce nouveau binôme représentera toujours FA49. Nous vous tiendrons 
informés. Nous les remercions toutes les deux de leur engagement et leur 
souhaitons bonne chance sur leur route respective.

Livres et DVD peuvent être empruntés gratuitement auprès d’Anne-Thérèse au 06 72 04 64 98

Les brioches de l’Espoir
En partenariat avec le Rotary Club Cholet-Mauges, FA49 organise une vente 
de brioches au Super U de Mortagne-sur-Sèvre ainsi qu’au Super U de 
Cholet Arcade Rougé LE SAMEDI 15 JUIN de 9h à 19h.

Un grand merci au Rotary Club Cholet-Mauges et aux bénévoles de FA49 
pour cette action de solidarité.

« Roulons, Pédalons, Marchons »
le dimanche 29 septembre 2019 à Mûrs-Érigné
Nettoyez vos baskets, briquez votre moto, 
gonflez vos pneus de VTT... Et vous serez prêts 
pour participer à la 5ème édition de «Roulons, 
Pédalons, Marchons» au bénéfice des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. 

Retenez dès maintenant le :
Dimanche 29 septembre 2019,
à Mûrs-Érigné
Départ du Centre Culturel Jean Carmet.

Une «Marche des Élus» sera organisée pour la 
première fois cette année. 
Plusieurs maires du Maine-et-Loire marcheront 
sur un parcours de 4 km.

Comme chaque année, nous recherchons des par-
tenaires financiers et avons également besoin 
de bénévoles pour le jour même.

Votre participation compte beaucoup pour les 
malades et leur famille, mais aussi pour France 
Alzheimer 49.

Pour plus de renseignements, pour nous aider 
ou bien pour vous inscrire comme bénévole à 
cette journée, téléphonez au secrétariat de l’as-
sociation au 02 41 87 94 94

http://bit.ly/2SYidyp
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS

Journée Départementale des Aidants du 5 mars

Assemblée Générale du 30 mars

ANGERS 
15 rue de Jérusalem

SAUMUR
Espace Jean Rostand, 330 rue E. Clairefond

14h30 - 17h 14h30 - 17h

APRÈS-MIDIS LOISIRS

CAFÉ MÉMOIRE ®

AVRILLÉ 
Rés. Les Rosiers, 2 bis av. de la petite garde

14h30 - 17h

14h - 17h14h30 - 17h30

HALTE RELAIS ALZHEIMER ® 

14h - 17h

SOUCELLES
Maison des associations, 1 rue des fontaines
Samedi 21 septembre
Samedi 19 octobre

Samedi 16 novembre

10h - 13h 14h30 - 17h

14h30 - 17h

PLANNING 2ÈME SEMESTRE 2019 DES ACTIVITÉS

14h30 - 17h30ÉCOUFLANT
Salle Le Vallon des Arts, 1 rue des goganes
Mercredi 03 juillet
Mercredi 03 septembre
Mercredi 02 octobre

Mercredi 06 novembre
Mercredi 04 décembre

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard
Lundi 29 juillet
Lundi 26 août
Lundi 30 septembre

Lundi 28 octobre
Lundi 25 novembre

Lundi 1er juillet
Lundi 2 septembre

Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre

MONTILLIERS
SSIAD, 2 impasse des Vallons
Lundi 22 juillet
Lundi 23 septembre
Lundi 28 octobre

Lundi 18 novembre
Lundi 16 décembre

BEAULIEU SUR LAYON 
SSIAD, Lieu-dit La Promenade
Lundi 08 juillet
Lundi 09 septembre

Lundi 14 octobre
Lundi 02 décembre

SAINT MACAIRE EN MAUGES
Pôle social et associatif, Allée Charles Dehais
Lundi 1er juillet
Lundi 05 août
Lundi 02 septembre

Lundi 07 octobre
Lundi 04 novembre
Lundi 02 décembre

JALLAIS
Centre culturel, Bd Cathelineau
Jeudi 04 juillet
Jeudi 12 septembre
Jeudi 24 octobre

Jeudi 21 novembre
Jeudi 12 décembre

Tous les 3èmes vendredis de chaque mois Tous les 2èmes vendredis de chaque mois

SAUMUR
Café de la Bourse, 1 Place de la Bilange
Mardi 02 juillet
Mardi 24 septembre
Mardi 22 octobre

Mardi 13 novembre
Mardi 10 décembre

15h - 17h

JARDIN THÉRAPEUTIQUE

14h30 - 16hCHOLET «Le Jardin de Sidonie»
Santé Services Choletais, 20 bis rue d’Italie
Mercredi 25 septembre
Mercredi 30 octobre

Mercredi 27 novembre

14h30 - 17h

Mardi 09 juillet
Jeudi 29 août
Mardi 24 septembre

Mardi 08 octobre
Mardi 05 novembre
Mardi 17 décembre

BEAUPRÉAU
Ets St-Martin, 2 bis rue du Moulin Foulon

NOUVEAU

sauf juillet et août

ATELIER MUSICOTHÉRAPIE

14h30 - 17h CHOLET
16 rue du Dr Charles Coignard
Mercredi 03 juillet
Mercredi 07 août
Mercredi 04 septembre

Mercredi 02 octobre
Mercredi 06 novembre
Mercredi 04 décembre

Lundi 15 juillet
Lundi 19 août
Lundi 16 septembre 

Lundi 14 octobre
Lundi 18 novembre

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard

14h30 - 17h

Après une matinée consacrée aux groupes de 
paroles animés par des psychologues et des 
bénévoles, un repas breton a été servi.  

L’après-midi, nous avons eu le plaisir d’accueillir Lambert 
et Séraphin, deux compères musiciens qui ont mis une 
très bonne ambiance grâce à leurs chansons un brin 
rétro ! Charles Trénet, Edith Piaf, Yves Montand, Serge 
Gainsbourg... ils étaient tous au rendez-vous pour faire 
danser les participants. 

L’après-midi s’est terminé dans la bonne humeur après 
une petite collation.

Intervention de Mme Marie-Pierre Martin, conseillère 
départementale

Intervention de Mme Nicole Dubré-Chirat, députée du 
Maine-et-Loire

(...) « Anne, ma chère Anne, je ne vais pas énumérer tout ce que vous 
avez assumé au sein de notre belle association : tous ceux et celles 
qui sont présents et qui vous entourent aujourd’hui connaissent 
bien une part de votre engagement professionnel vis à vis des 
échanges et des moments de partages que vous avez eus avec les 
uns et les autres en lien avec leur mission propre de bénévoles sur 
l’ensemble du territoire. » (...)
(...) « Au nom de l’association France Alzheimer 49, je vous souhaite 
une très bonne retraite.

Prendre du temps pour soi, Prendre soin de soi, Anne, cela ne vous 
rappelle rien ! Anne merci encore et  certainement à bientôt. »

Départ officiel d’Anne Lehuédé, coordinatrice à FA49 de janvier 2014 à 
décembre 2018 
Extrait du discours de Michel Abline à l’occasion du pot de départ

Lors de l’Assemblée Générale, quelques élus ont pu apprécier nos actions, échanger avec les adhé-
rents et percevoir la complexité de la vie des familles.
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LE BÉNÉVOLAT CHEZ FRANCE ALZHEIMER  49LE BÉNÉVOLAT CHEZ FRANCE ALZHEIMER  49

L'équipe constituée de plusieurs bénévoles souhaite créer du lien, travailler sur les motivations des 
bénévoles, échanger sur le sens à donner à l'engagement.

Mobiliser une équipe de bénévoles, fédérer une dynamique n'a rien de facile, et pourtant, nous savons 
bien qu'avec le temps, chacun trouve sa place, et parfois cela évolue en fonction des besoins à condi-
tion de les exprimer.

Avec la gouvernance, avec la coordination de l'association, il s'agit  de recruter de nouveaux béné-
voles, de contribuer au mieux à l’accompagnement des bénévoles aujourd’hui engagés, mais aussi à 
l’accompagnement, à la formation, à la fidélisation des nouveaux bénévoles.

Dans tout cela, la bonne humeur est évidemment le maitre-mot pour donner l'envie de faire toujours 
plus !

Salariée à plein temps et pour des raisons de disponibilité, j’ai proposé en janvier 2019 à Pierre Gaubet, 
membre de la Commission Bénévoles, de reprendre ma mission de référente de cette commission. 
C’est lui désormais qui sera au plus près du terrain, à l’écoute des bénévoles du département, qui 
fera remonter leurs observations auprès de la gouvernance pour le bon développement des activités 
de l’Association.

La Commission Bénévoles (COMBENEV)

Les missions principales de la Commission Bénévoles pourraient être résumées comme suit :

 ¥ Découvrir et participer à la dynamique des territoires en s'appuyant sur les partenaires institu-
tionnels, associatifs, les élus et les bénévoles de l’association départementale.

 ¥ Identifier dans chaque territoire les personnes susceptibles de devenir bénévoles, et de mettre 
en place avec la Commission BÉNÉVOLES, la Présidente et le coordinateur, une procédure de recru-
tement de dimension humaniste, centrée sur l'écoute, le dialogue, les motivations, parcours de vie, 
centres d'intérêt, compétences pouvant être utiles à l’accompagnement des malades d'Alzheimer et 
leurs proches que sont les aidants.

 ¥ Valoriser, développer et pérenniser les actions des Haltes Relais, dans le cadre du projet asso-
ciatif, en s’inspirant de ce qui fonctionne bien dans cette activité.

          Jacqueline Aubinière

Depuis le 1er janvier je suis le référent de la com-
mission bénévoles (1) et à ce titre j’ai choisi de 
consacrer une partie de mon temps à la rencontre 
des bénévoles de FA49 investis dans des activités 
destinées aux aidants et aux aidés dans les ter-
ritoires du département. J’ai souhaité au moyen 
de rencontres planifiées découvrir la réalité des 
actions proposées et leur accompagnement.

C’est ainsi que j’ai participé à Segré à une réunion 
consacrée aux permanences d’accueil et d’écoute 
des familles, assurée par Louis Bodereau et Marie-
Paule Robin…à un atelier de musicothérapie à 
Cholet…à un après-midi loisirs à Angers…au 
groupe de parole pour les aidants dans les haltes 
relais d’Avrillé, Montilliers, Écouflant.

J’ai pu constater les qualités d’initiative et de créa-
tivité des bénévoles rencontrés dans ces différents 
lieux, leur disponibilité, leur attention, leur écoute 
chaleureuse, leur motivation, leur bienveillance.

Mon immersion durant quelques heures au contact 
des bénévoles et des familles (aidés et aidants) 
m’a permis d’observer, écouter et comprendre. 
J’ai fait remonter à la gouvernance et à la coor-
dination ainsi qu’à la commission bénévoles mes 
observations et les questions posées relatives à 
l’organisation matérielle et l’encadrement budgé-
taire de l’ensemble des activités, notamment des 
HR (haltes relais).

Les animateurs des Haltes relais (bénévoles et 
psychologues) souhaiteraient que soit organisée 
chaque année une réunion avec toutes les haltes 
relais.

J’aimerais que mon rôle de référent de la 
COMBENEV auprès des acteurs de terrain, à l’in-
terface de FA49, associé à la mission de Marie-
Florence Frouin, animatrice territoriale, salariée 
à FA49 permette de faciliter le traitement de 

certains thèmes tant en Bureau qu’au Conseil 
d’Administration.

J’ajouterai que j’aimerais poursuivre, développer 
et concrétiser l’excellent travail effectué depuis 
de longues années par Marie-Paule Robin et Louis 
Bodereau et avec eux et les partenaires du terri-
toire de l’Anjou-Bleu redéfinir la place, le rôle, le 
champ d’action, les missions de FA49.

La COMBENEV a fait de ce territoire l’objet d’une 
démarche dans laquelle le renforcement des 
bénévoles actuels, la meilleure connaissance par 
les familles du dispositif d’actions de FA49 leur 
permettant de mieux bénéficier des permanences 
mensuelles mises à leur disposition, la création 
d’un café mémoire (à Pouancé ou ailleurs) l’im-
plantation d’une halte relais seraient des atouts 
importants dans ce territoire insuffisamment doté.

Notre coordinateur, Raphaël Chauveau-Deslandes, 
travaille à partir de la plateforme Accord’âges de 
Baugé sur un projet visant à faire toute la place 
de FA49 dans ce grand territoire du Nord Est du 
département : de Durtal à Noyant en passant par 
Seiches, Beaufort et Baugé…

Je conclurai cet article en soulignant la qualité de 
l’accueil que j’ai reçu dans les différents lieux d’ac-
tivités citées.

Je poursuivrai ces rencontres auprès des béné-
voles pour lesquels ma mission est de les écouter, 
les soutenir, les aider et de valoriser tout ce qu’ils 
font au service des familles en souffrance.

    Pierre Gaubet

(1) Membres de la COMmission BENEVoles (COMBENEV) : 
Pierre Gaubet, Jacqueline Aubinière, Isabelle de Vries, Annie 
Buttet et Géraldine Vésine

Arrivées des nouveaux bénévoles depuis décembre 2018

Géraldine Vesine : référente de la Halte Relais de Beaulieu depuis mars 2019
Marie-Andrée Pinier : animatrice de la Halte Relais de Beaulieu à partir de mai 2019

 ¥ Recrutées dans le secteur d’Angers :

 ¥ Recrutées dans le secteur de Cholet-Mauges :

Sandra Gonzalez-Béduneau : référente de la Halte Relais de Saint Macaire 
Marie-Danie Thérézo : bénévole à l’atelier de musicothérapie et du Jardin de Sidonie (Cholet)
Brigitte Raimbault : référente de la Halte Relais de Jallais
Lucie Baranger : co-référente de la Halte Relais de Jallais
Christine Gourdon : binôme-formateur pour les formations des aidants
Marie et Michel Pacreau : «petites-mains bricoleuses» et maintenance aux ateliers de Cholet-Mauges

APPELER ÇA 
DES FEMMES ET DES HOMMES ORDINAIRES 

Vous aider à toujours 
profiter de la vie

MAIS CONSTATER CHAQUE JOUR QUE CES BÉNÉVOLES SONT 

EXTRAORDINAIRES
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(inscription obligatoire auprès du secrétariat et 
présence nécessaire aux 3 sessions)

FORMATIONS GRATUITES ANIMÉES PAR UN 
PSYCHOLOGUE ET UN BÉNÉVOLE FRANCE 
ALZHEIMER 49 FORMÉS.

FORMATION DES AIDANTS DISPENSÉE PAR FA49:FORMATION DES AIDANTS - 2ÈME SEMESTRE

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DES AIDANTS 2019

Mardi 11 juin                                                  Mardi 10 septembre (Cholet)
Mardi 3 ou 10 décembre*

à l’Espace Du Bien Vieillir Robert Robin, 
Salle Polyvalente, 16 bis avenue Jean XXIII, 
49000 ANGERS
(pour tous les participants aux formations des aidants et adhérents à FA49, une invitation vous sera envoyée)

* date à confirmer

L’Union France Alzheimer réalisait en 2009 sa 1ère 
session de formation au profit des aidants de per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

En 2010, France Alzheimer 49 (FA49) mettait en 
place cette activité qui, aujourd’hui, est devenue 
une des actions phare de l’association.  104 formations 
assurées en 9 ans, 1 000 participants.

Sur l’ensemble du département, chaque forma-
tion se déroule sur 3 journées, généralement 
espacées d’une ou deux semaine. Elles sont ani-
mées en binôme par un(e) psychologue et un(e) 
bénévole de FA49 qui a vécu personnellement ce 
rôle d’aidant.

11 300 malades diagnostiqués dans le Maine-et-Loire. 
C’est dire le besoin de formation des aidants.

Cette maladie de la lenteur, du temps fragmenté, 
du geste oublié, de la parole envolée est désar-
mante pour les proches, émouvante, voire exas-
pérante puisque plus personne ne se comprend, 
l’autre n’est plus le même (ressenti réciproque). 
La culpabilité, le chagrin, la fatigue physique et 
nerveuse s’installent. Les comportements se 
dégradent et les risques de malveillance, voire de 
maltraitance peuvent survenir.

Le rôle des bénévoles de FA49, avec l’appui des 
professionnels de santé, est de sensibiliser les 
aidants et leur entourage, en les invitant à mesu-
rer les risques qu’ils prennent à « aller jusqu’au bout »... 

De quoi ? De la prise en soins de leur malade ou 
de leur propre déclin ??? Chaque aidant doit être 
convaincu que sa vie est aussi précieuse que celle 
qu’il tient à accompagner à tout prix.

L’inscription à cette formation est fondée sur une 
décision volontaire de l’aidant, mais il est essentiel 
de ne pas trop attendre. Dès les signes avérés 
de la maladie, pourquoi ne pas déjà programmer 
cette aide et se renseigner auprès du secrétariat 
de l’association FA49 ?

L’objectif principal est d’apprendre ce rôle singu-
lier d’aidant, auquel personne ne s’est préparé. 
Un conseil : OSER ! Oui, oser dire ses besoins et 
ses difficultés, accepter ses propres limites et les 
exprimer. Et même si certains aidants ont déjà 
suivi une ou des formations, au fur et à mesure de 
l’évolution de la maladie ou de sa propre envie, 
il est possible de revenir participer à une autre 
session. FA49 est là pour vous aider !

Durant ces 3 journées, il arrive que des partici-
pants pleurent, expriment leur colère, l’injustice, 
leur découragement et tout le monde comprend. 
Mais souvent aussi, l’humour, le sourire et le rire 
viennent très agréablement nourrir ces moments 
partagés. Le groupe se soude, des liens se tissent, 
des coordonnées s’échangent.

     Annie Buttet 

Aidants : venez découvrir la formation des aidants en vous inscrivant au secrétariat 
de FA49 ou auprès d’un bénévole de votre connaissance. Merci de votre confiance.

Témoignages d’aidants, qui ont participé à une formation des Aidants FA49 dans le département :

"Nous nous sommes retrouvés autour d'une table, inconnus, et à l'issue de ces 3 jours de formation 
nous nous sommes quittés un peu tristes car un lien très fort s'était établi entre nous. Nous avons 
appris ce qu'était Alzheimer et comment agir et réagir aux comportements de nos malades. Nous 
avons pu exprimer sans crainte, sans jugement nos colères, nos doutes, nos dénis face à la maladie. 
Et nous retenons l'importance d'être bien soi-même, se protéger pour bien accompagner notre 
malade."   Françoise - 03/2019

"Libération de la parole dans un groupe où tous 
parlent le même langage...chaleur d'une écoute 
où chacun se sent compris avec en prime une 
mine de conseils pleins de bon sens...une paren-
thèse ressourçante pour recharger ses batteries. 
Merci France Alzheimer." Régine - 10/2018

"Nous, les aidants ! Pour rompre l'isolement, une 
telle formation de qualité, dispensée par FA49, 
permet de faire la rencontre de personnes qui 
vivent la même épreuve. 
Pour mettre en place une nouvelle relation et 
continuer à la maintenir au quotidien avec les 
malades, je repars avec des outils précieux". 
Géraldine - 03/2019

une reconnaissance de la personne aidante, des ressources, un partage d’expériences, une 
rupture de l’isolement.

FORMATION DES AIDANTS DU MARILLAIS

les 28 février, 14 et 28 mars à l’EHPAD Au Fil du Temps

Au cours de cette formation, dans le module de «la vie au quotidien», il 
est abordé la prise en soins par les techniques non-médicamenteuses. 

Le binôme formateurs, a saisi l’opportunité d’une salle Snoezelen 
(espace multi-sensoriel) dans les locaux de l’EHPAD. Accompagnés de 
Magalie Berthelot aide-soignante formée à cette pratique, les aidants 
ont pu découvrir cet espace de bien-être. 

Un grand merci à monsieur Jérémy Bourgueil, directeur de l’établisse-
ment ainsi qu’à tout le personnel, pour leur accueil chaleureux. 

à l’Espace Convivial, 
Rue Victor Ménard
49300 LE PUY SAINT BONNET

SEGRÉ
Mardi 05 novembre
Mardi 12 novembre
Mardi 19 novembre

SECTEUR SEGRÉ HAUT-ANJOU

BÉCON LES GRANITS
Mardi 17 septembre
Mardi 01 octobre
Mardi 15 octobre

SECTEUR CHOLET-MAUGES

CHOLET
Samedi 07 septembre
Samedi 14 septembre
Samedi 21 septembre
Samedi 28 septembre

SECTEUR ANGERS

ANGERS
Samedi 19 octobre
Samedi 26 octobre
Samedi 09 novembre
Samedi 16 novembre

GRAND SAUMUROIS

DOUÉ-EN-ANJOU
Mardi 01 octobre
Mardi 08 octobre
Mardi 15 octobre

de 10h à 16h30 (sauf pour les 4 samedis de 9h à 12h30)

GESTÉ
Jeudi 17 octobre
Jeudi 31 octobre
Jeudi 14 novembre

SECTEUR LYS LOIRE 
LAYON AUBANCE

BEAULIEU/LAYON
Mardi 12 septembre
Mardi 26 octobre
Mardi 02 octobre
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FRANCE ALZHEIMER 49
15 rue de Jérusalem
49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 94 94
secretariat@francealzheimer49.fr
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Avec le soutien de:

 INFORMATIONS - PENSÉES

Pensées...
Mme Marguerite ESPEILLAC, décédée le 05/01/2019
Mme Rolande DALIGAULT, décédée le 03/02/2019
Mme Annick BELLAVOIR, décédée le 10/02/2019
Mme Michelle BINOT, décédée le 14/02/2019
Mme Claude CHRISTIAENS , décédée le 23/02/12019
M. Bernard TAUGOURDEAU, décédé le 24/02/2019
M. Dominique FILMON, décédé en février 2019
M. Yves ROULET, décédé en février 2019
M. Gerardo BOZZOLA, décédé le 22 avril 2019
M. Guy BLED, décédé le 3 avril 2019

Un très grand merci à toutes les familles qui ont 
organisé une quête au profit de France Alzheimer 
49. Ces dons alimenteront les budgets Recherche 
et Aides aux familles.

 Vous cherchez 
une maison de retraite ? *

*(EHPAD, Résidences Autonomie, Unité de Soins longue 
durée, Accueils de jour...)

www.ViaTrajectoire.fr

Qu’est-ce que c’est ?
Un service public sur internet, déployé en Maine-
et-Loire. L’accès à cette plateforme numérique 
est gratuit, confidentiel et sécurisé.

Ça sert à quoi ?
• Consulter l’annuaire national des maisons de 
retraite (EHPAD, EHPA, USLD...)

• S’inscrire dans la maison de retraite de votre 
choix

• Déposer sur votre espace privé, les docu-
ments nécessaires à votre inscription

• Suivre l’évolution de votre dossier

C’est pour qui ?
• Pour vous, personne âgée, souhaitant vous 
inscrire en maison de retraite, ou pour les per-
sonnes désignées par vous et qui peuvent agir 
en votre nom.
> l’espace « personne âgée »

• Pour votre médecin traitant qui complétera 
votre dossier médical au cours ou à la suite d’une 
consultation.

> l’espace « médecin libéral »

• Pour les établissements qui recevront votre 
demande et qui agissent en votre nom pour 
créer votre demande d’admission.
> l’espace « professionnel »

Vous faire aider
Si vous n’avez pas accès à internet et si vous 
n’avez pas d’adresse mail, un proche peut faire la 
démarche pour vous.

Au besoin, les CLIC, les maisons départementales 
des solidarités, la MDA pourront vous aider. Ils sont 
habilités et formés à vous accompagner dans vos 
démarches auprès du site ViaTrajectoire.fr

@francealzheimer49

Pour suivre toutes nos actualités, rendez 
vous sur notre site internet :
www.francealzheimer49.org

Suivez-nous aussi sur FACEBOOK :

Et également sur INSTAGRAM :

@francealzheimer49

Des bénévoles de la Croix Rouge d’Angers orga-
nise deux sorties aidants et aidés. N’hésitez pas 
à vous joindre à eux
19 juin  Guinguette à Pruillé - départ 11h30 retour 
16h30 - animation musicale autour du repas (date 
limite d’inscription 30 mai)
12 juillet Visite des Faluns à Doué la Fontaine - 
départ environ 15 h retour 17h - horaires à repré-
ciser (date limite d’inscription 25 juin )
Participation par personne 5 euros.
Inscription auprès de Marilou Blot au :
06 68 16 14 44

L’INFORMATION DES PARTENAIRES


